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Portes ouvertes des usines de traitement de vos déchets

Visite des outils de  
traitement des déchets

Au Centre de tri des emballages recyclables, les visiteurs observeront 
comment les plastiques, cartons, aluminium... sont séparés avant 
d’être envoyés en usines de recyclage.
Au Centre de valorisation énergétique des déchets, le public 
découvrira comment les ordures ménagères sont transformées 
en énergie après avoir été incinérées. Une navette sera mise à 
disposition toutes les 30 minutes (dernier départ à 16h).

Dégustation « anti-gaspi »
Les élèves du lycée hôtelier Sainte-Thérèse de La Guerche de 
Bretagne vous proposeront une initiation aux recettes «anti-gaspi» 
et aux bonnes astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. Au 
programme : dégustation de recettes à partir de fruits et légumes 
«moches» ou hors normes, découverte de nouvelles méthodes de 
conservation des denrées alimentaires, partage d’idées pour cuisiner 
des produits de crémerie en «durée limite de consommation», etc...

Micro fabrique de transformation du 
plastique

Transformer des déchets en objets, c’est possible ! Les artistes du 
collectif Rennais IDLV (Un Indien Dans La Ville) présenteront leur 
micro-fabrique «Precious Plastic Rennes». Ce laboratoire mobile de 
fabrication «maison» permettra aux visiteurs de transformer leurs 
déchets plastiques en nouveaux objets « précieux ».

Zéro déchet
Apprenez à vous passer de vos objets jetables en passant aux objets 
réutilisables sans perdre en confort ! Les tawashis, furoshikis ou 
oriculis n’auront plus de secret pour vous. Un stand pour apprendre à 
fabriquer ses produits d’entretien au naturel sera également proposé.

Espace de gratuité
Déposez ce qui ne vous sert plus et prenez ce dont vous avez besoin.
Les bibelots, livres, CD/DVD, jouets, vêtements, sacs, vaisselle... en 
bon état sont les bienvenus. Cette zone n’est pas un troc, il n’est pas 
nécessaire de déposer pour prendre.

Pour les grands,
mais aussi pour les petits...

Découvrez le «manège sans fil» , véritable défilé de créatures 
construites uniquement à partir de matériaux de récupération. Tout 
droit sorti de l’imaginaire de Léo Paul, venez essayer en famille ce 
bestiaire mécanique conçu pour transporter les enfants grâce à 
l’énergie des parents.

Distribution de composteurs
Comment obtenir du compost ? Comment l’utiliser ? Comment 
remplacer les produits pesticides ? Des professionnels répondront à 
toutes vos questions et vous donneront des astuces et des solutions 
pour entretenir votre jardin en mode «zéro déchet». En parallèle, une 
distribution de composteurs aura lieu sur place. 
Réservation : www.smictom-sudest35.fr/formulaires/demande-de-
composteur/

Mais aussi...
Apprenez comment sont recyclés les textiles déposés dans les 
bornes Le Relais, admirez comment l’art et le déchet s’entendent, 
découvrez comment donner une seconde vie à vos objets grâce aux 
acteurs locaux, jeux concours, lots zéro déchet à gagner, ... 

Programme complet : www.smictom-sudest35.fr

Associés pour la mission «traitement» des déchets depuis janvier 2019, les SMICTOM Sud-Est 35 et du Pays de Fougères 
ouvrent les portes de leurs usines communes samedi 12 octobre prochain, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Objectif : faire 
découvrir au grand public le devenir de leurs déchets. Visites du Centre de tri et du Centre de valorisation énergétique 
des déchets, ateliers sur la réduction des déchets, expositions... De nombreuses animations gratuites attendent les 
visiteurs. L’entrée est libre !


